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T8 Twin Engine 
707 Blanc Cristal Métallisé | Kit Design Extérieur  

| Roues 22 pouces à 5 branches double Anthracite Mat/Diamant

L’ATHLÈTE SCANDINAVE
À votre image.

En Suède, nous avons une manière bien à nous de concevoir les 
SUV. Nous partons de notre philosophie « imaginé selon vous » pour 
construire un véhicule à la fois beau, exaltant pour le conducteur et 
pratique. Nous créons un extérieur élégant, alliant dynamisme ath-
létique et design scandinave épuré. Puis nous cherchons l’équilibre 
parfait entre confort et maîtrise pour construire le châssis. Et nous 
élaborons un intérieur faisant la part belle aux matériaux suédois les 
plus raffinés, baigné de lumière naturelle et riche en fonctionnalités 
pratiques pensées pour vous simplifier la vie.

C’est ainsi qu’est né le nouveau Volvo XC60. Un véhicule aussi 
exaltant à conduire qu’agréable à regarder et doté de technologies 
de pointe conçues pour vous offrir une expérience enrichissante et 
épanouissante.

Et ce faisant, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin : vous 
permettre de créer un XC60 qui vous ressemble vraiment. Avec notre 
gamme d’accessoires, vous avez toute latitude pour accessoiriser 
votre véhicule en fonction de votre style et de votre mode de vie. 

Nous vous invitons à poursuivre votre lecture pour explorer les 
accessoires du Volvo XC60 et imaginer un SUV suédois « selon vous ».
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Sur XC60 Inscription, le Kit Design Extérieur sublime les lignes exclusives et puissantes de votre SUV. Les éléments de design en Acier inoxydable s’accordent parfaitement avec les détails 
signés Inscription de la carrosserie. Nos larges roues 22 pouces à 10 branches ajourées confèrent à l’élégance de votre XC60 Inscription une note plus robuste. 

T6 AWD Inscription | 724 Gris Epicéa Métallisé | Kit Design Extérieur | Roues 22 pouces à 10 branches ajourées Anthracite/Diamant

Associé au niveau de finition R-Design, le Kit Design Extérieur accentue le profil athlétique et dynamique du véhicule. Les éléments en Acier inoxydable contrastent avec la couleur de la 
carrosserie et font écho aux coques de rétroviseurs extérieurs R-Design. Les roues 22 pouces à 5 branches double et finition exclusive Anthracite Mat/Diamant apportent une touche robuste et 
néanmoins sportive à votre XC60 R-Design. 

T8 Twin Engine R-Design | 707 Blanc Cristal Métallisé | Kit Design Extérieur | Roues 22 pouces à 5 branches double Anthracite Mat/Diamant

UN DESIGN DYNAMIQUE, SELON VOTRE INSPIRATION.

Ajoutez votre touche personnelle au nouveau XC60 grâce aux acces-
soires de design Volvo et exprimez pleinement votre style. Conçu 
pour parfaire la silhouette de votre XC60, notre Kit Design Extérieur 
vous permet de créer un style exclusif et personnalisé quel que soit le 
niveau de finition. 

À l’avant, un sabot de protection en Acier inoxydable embrasse 
le bord d’attaque du pare-chocs inférieur et apporte une touche de 
caractère. À l’arrière, un sabot de protection arrière en Acier inoxy-
dable et une double sortie d’échappement intégrée 4 ports donnent 
au véhicule une imposante présence. 

Le design des roues 22 pouces associe des formes délicates et 
techniques à un style hautement sophistiqué. Les roues à cinq 
branches double et les roues à dix branches ajourées adoptent une 
couleur Anthracite et une finition Diamant pour un rendu offrant un 
contraste saisissant. Les élargisseurs d’ailes couleur carrosserie 
recouvrent le supplément de largeur des roues et renforcent la  
prestance du véhicule.
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Roues 22 pouces à 5 branches double Anthracite Mat/Diamant. Associées aux  
élargisseurs d’ailes couleur carrosserie, ces roues Diamant/Noir Mat puissantes renforcent  
le tempérament sportif de votre XC60.

3150 $

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE.

Nos accessoires de design apportent le complément parfait aux 
lignes distinctives de votre nouveau XC60.

Le Kit Design Extérieur rehausse le caractère dynamique de votre 
SUV, tandis que nos larges roues 22 pouces soulignent l’ampleur et 
la forte personnalité de votre XC60. Les surfaces internes des jantes 
sont peintes en Anthracite et les faces adoptent une finition Diamant 
qui met en lumière l’alliage et crée un contraste saisissant entre ombre 

et lumière. Et pour conserver cette impression de puissance à l’arrivée 
des saisons froides et pluvieuses, optez pour nos roues Automne/
Hiver 20 pouces. Un élément de design peut aussi avoir une fonction 
pratique. Lors des opérations de chargement et du déchargement de 
votre véhicule, vous apprécierez l’élégance de la protection de seuil de 
coffre exclusive ou du seuil de coffre rétroéclairé.

Seuil de coffre rétroéclairé. Ce seuil de coffre rétroé-
clairé en Acier inoxydable fournit une protection supplémen-
taire à l’ouverture du hayon de votre Volvo. Une série de LED 
intégrées illuminent le seuil de coffre.

510 $

Protection de seuil de coffre. Cette protection exclusive 
en Acier inoxydable brossé protège le pare-chocs arrière lors 
des opérations de chargement et de déchargement.

150 $

Inserts chromés. Assortis aux autres éléments de design 
de votre nouveau XC60, ces inserts chromés Inscription 
exclusifs rehaussent l’élégance et le dynamisme de la  
face avant.

370 $

Kit Design Extérieur. Conçus pour souligner son caractère robuste et dynamique, les sabots de protection avant et arrière en Acier inoxydable brossé renforcent le tempérament puissant de 
votre XC60. La double sortie d’échappement intégrée 4 ports en Acier inoxydable rehausse le look affirmé, exclusif, de votre nouveau XC60 et donne l’impression qu’il se dote de quatre pots 
d’échappement. Le Kit Design Extérieur sera disponible courant 2017.

1800 $

Roues 22 pouces à 10 branches ajourées Anthracite/Diamant. Nos roues 22 pouces 
à 10 branches ajourées expressives, associées aux passages de roues couleur carrosserie,  
soulignent l’allure exclusive de votre SUV.

3150 $

DESIGN EXTÉRIEUR | 7



ACCESSOIRES NOUVEAU VOLVO XC60

Coffre de toit conçu par Volvo Cars. Spécialement conçu pour votre Volvo par nos designers, ce coffre de toit Noir Laqué exclusif et aérodynamique, d’un volume de 350 litres, offre une solu-
tion élégante pour transporter votre excédent de bagages sur le toit. Ses fixations Quick-Grip permettent de l’installer facilement tandis que l’éclairage à LED placé sous le couvercle facilite son 
chargement de nuit.

995 $

Porte-vélo sur crochet d’attelage. Ce porte-vélo moderne 
et léger permet de transporter jusqu’à quatre vélos sur le cro-
chet d’attelage. Un astucieux système de basculement facilite 
l’accès au coffre une fois les vélos installés.

710 $

Crochet d’attelage Volvo, amovible semi-électrique 
13 broches. Ce crochet d’attelage semi-électrique se met 
en place en appuyant sur un bouton. Le reste du temps, il se 
dissimule derrière un cache de protection qui se fond discrè-
tement dans le pare-chocs arrière. Une alerte apparaît sur le 
combiné d’instruments si vous avez oublié de le verrouiller. 

1200 $

Barres de toit. Faciles à fixer sur les rails, ces barres profilées augmentent votre capacité de 
chargement sur le toit.

245 $
Porte-skis/snowboards en Aluminium. Cet accessoire aérodynamique en Aluminium 
permet de transporter jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards. Il s’ouvre et se ferme facile-
ment, même avec des gants.

150 $

Porte-vélo sur toit en Aluminium. Ce support permet de transporter votre vélo dans les 
meilleures conditions de stabilité et de sécurité. Son bras de serrage sur cadre robuste avec 
limiteur de couple et fixations matelassées garantit le bon positionnement et la stabilité du 
cadre, tandis que les roues se fixent à l’aide de sangles à dégagement rapide.

115 $

Bavettes. Conçues pour se fondre naturellement dans 
le design des passages de roues, ces bavettes robustes 
protègent la carrosserie contre les projections de boue et 
de gravillons tout en préservant l’élégance de votre nouveau 
XC60.

125 $
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PLUS D’OPTIONS POUR TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION.

Pour se distinguer, un bon SUV doit offrir davantage qu’une expé-
rience de conduite exaltante agrémentée d’un design saisissant. 
Nous avons conçu le nouveau XC60 comme un véhicule polyvalent, 
capable de s’adapter à votre mode de vie actif en mettant l’accent sur 
les atouts pratiques. Et pour vous permettre de trouver la meilleure 

solution à vos besoins, quand vous en avez besoin, nous avons créé 
une gamme d’accessoires de chargement extérieur sur mesure, 
parfaitement assortis à son design. Fabriqués dans des matériaux 
robustes et durables, ils résistent aux impitoyables hivers suédois  
et à une utilisation intensive.
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Tapis de coffre réversible repliable textile/caoutchouc avec protection de seuil de coffre. Ce tapis réversible en textile assorti sur une face et caoutchouc sur l’autre préserve l’apparence 
du compartiment à bagages y compris lorsque vous transportez des objets salissants. Sièges arrière rabattus, il recouvre tout l’arrière du véhicule. Et pour protéger le pare-chocs arrière lors des opé-
rations de chargement et de déchargement, il se déplie sur celui-ci.

150 $ 

Bac de coffre en plastique moulé. Ce bac dont les 
rebords remontent sur les parois du coffre vous permet de 
transporter des chargements sales et mouillés sans salir ni 
endommager la sellerie du compartiment à bagages. Facile 
à nettoyer, il se dote d’un revêtement antidérapant qui réduit 
le risque que le chargement ou vos animaux domestiques ne 
glissent dans le coffre.

165 $

Tapis de coffre en plastique moulé. Spécialement conçu 
pour votre nouveau XC60, ce tapis de coffre en plastique 
moulé assorti à l’intérieur du véhicule se dote d’un revêtement 
antidérapant empêchant votre chargement de glisser de part 
et d’autre du coffre. Il empêche aussi la saleté et l’eau de se 
répandre dans le compartiment à bagages.

150 $

Filet de fixation du chargement. Maintenez vos objets en 
vrac, bagages ou autres affaires bien en place sur le plancher 
du compartiment à bagages grâce à cet astucieux filet élas-
tique. Fixé aux anneaux d’arrimage et maintenu à plat sur le 
plancher lorsque le coffre est vide, il se soulève pour accueillir 
vos affaires lorsque nécessaire.

85 $

Grille de séparation coffre/habitacle en Acier. Cette 
grille protectrice en Acier évite la projection du chargement 
ou d’un animal dans l’habitacle en cas de freinage appuyé. 
Elle se rabat contre le pavillon lorsqu’elle n’est pas utilisée.

295 $
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Bienvenue dans la Collection Lifestyle Volvo. La Collection Lifestyle comprend une vaste 
gamme de produits liés à l’univers Volvo, des pièces en cristal suédois aux sacs en cuir, en passant 
par des vêtements, des montres et des lunettes de soleil. Pour découvrir l’ensemble de la collection, 
rendez-vous sur collection.volvocars.com/fr/

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN.

Nous avons conçu le coffre de votre nouveau XC60 pour libérer de l’espace 
et vous faciliter la vie. Il s’adapte en toute simplicité à vos besoins personnels 
et ses accessoires de chargement astucieux le rendent encore plus pratique. 
De nos filets de rangement à notre grille de séparation coffre/habitacle en 
Acier, nos accessoires de chargement répondent à tous vos besoins.
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Portes iPad®. Spécialement conçus pour votre Volvo, ces élégants supports optimisent le confort et la sécurité des passagers consultant leur iPad® depuis les sièges arrière. Il leur permet de 
regarder des films, lire ou jouer à des jeux vidéo et se dote de deux ports USB par support permettant de recharger deux appareils simultanément. Inutilisé, il se retire en toute simplicité.

975 $

Assistance de stationnement semi-automatique. 
Notre assistance de stationnement semi-automatique fait du 
stationnement une partie de plaisir. Elle mesure l’espace dis-
ponible et gare votre Volvo en prenant en charge la direction. 
Elle vous aide à faire des créneaux, à vous garer en épis et à 
vous extraire des emplacements exigus.

1350 $

Caméra de recul. Pour faciliter la marche arrière, notre 
caméra de recul projette sur l’afficheur central ce qui se 
passe à l’arrière du véhicule. Deux lignes jaunes matérialisent 
votre trajectoire pour faciliter vos manœuvres de stationne-
ment. Son zoom s’avère particulièrement utile si vous tractez 
une remorque.

480 $

Lecteur multimédia 7". Optez pour deux lecteurs multimédia 7" afin d’agrémenter les trajets de vos passagers arrière en leur permettant de voir des films, d’écouter de la musique et de regarder 
des photos sur clé USB, carte SD ou DVD. Les casques et la télécommande sont inclus. Simples à retirer et à installer grâce au socle dédié sur les appui-têtes avant, ces lecteurs peuvent aussi 
être utilisés à l’extérieur du véhicule.

1990 $

Sensus Navigation. Bénéficiez d’instructions intuitives grâce à notre système Sensus 
Navigation entièrement intégré. Ses applications embarquées vous permettent de trouver une 
place et de payer votre stationnement, d’informer vos amis de votre localisation ou de trouver le 
meilleur café en ville. Le système vous aide aussi à éviter les embouteillages en vous indiquant 
clairement des itinéraires de contournement. Ajoutez Volvo On Call pour envoyer vos destina-
tions de votre smartphone à votre voiture. L’actualisation gratuite des cartes vous permet de 
bénéficier d’une expérience de navigation constamment à jour. 

1200 $

Apple CarPlay™. Apple CarPlay™ transforme naturellement l’afficheur central de votre 
véhicule en extension de votre iPhone®. Connectez votre iPhone® au port USB pour passer 
des appels, envoyer des SMS et accéder à vos morceaux préférés via l’écran tactile, les com-
mandes au volant ou la fonction de reconnaissance vocale. Une fois connecté, votre iPhone® 
se recharge.

360 $
Apple CarPlay™et CarPlay sont des marques commerciales d’Apple Inc.

Clé rouge. La clé « rouge », qui limite par défaut la vitesse 
maximale du véhicule à 120 km/h, est idéale pour les jeunes 
adultes qui viennent de décrocher leur permis. Elle bride 
aussi le volume audio et paramètre le régulateur adaptatif 
de vitesse ACC sur la plus grande distance possible avec 
le véhicule qui le précède. La clé rouge s’avère aussi utile si 
vous laissez votre véhicule à un voiturier ou un garagiste. 

295 $
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PLUS DE PLAISIR, DE CONNEXION ET D’AIDE À LA CONDUITE.

La technologie connectée Sensus de votre nouveau Volvo XC60 vous 
informe, vous divertit et vous place aux commandes. Nous avons ima-
giné une technologie conçue pour vous aider à vous garer et à trouver 
votre chemin afin de faire de votre nouveau XC60 votre meilleur allié. 
Pour plus de connectivité, transformez en toute facilité votre nouveau 

XC60 en extension de votre smartphone et accédez à vos applications 
préférées depuis l’afficheur central de votre SUV. Et pour agrémenter 
chaque trajet, choisissez le lecteur multimédia 7" spécialement déve-
loppé pour votre Volvo.

iPad®est une marque commerciale d’Apple Inc.
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POUR TOUS LES ITINÉRAIRES DE LA VIE.

Créez un Volvo XC60 adapté à votre quotidien en choisissant des 
accessoires Volvo imaginés selon vous et votre voiture. Nos nouveaux 
sièges enfant qui conjuguent confort et sécurité de pointe sont pen-
sés pour se fondre harmonieusement dans votre Volvo. Revêtus d’une 
sellerie Wooltextile composée à 80 % de laine, ils sont durables et 

résistants, mais aussi doux et respirants, afin que votre enfant puisse 
voyager lui aussi dans le plus grand confort, en toute sécurité. Et 
comme nous appliquons au développement des sièges enfant des 
normes aussi strictes qu’à la construction de nos véhicules, vous 
aurez la certitude que vos enfants sont bien protégés.

Tapis d’habitacle en plastique moulé (jeu de 5 tapis). Ces tapis de sol souples et lisses possèdent les propriétés du 
caoutchouc et adoptent des rebords relevés pour protéger l’intérieur de votre Volvo contre l’humidité et la saleté. Le lot comporte 
un tapis de tunnel, idéal si vous transportez trois passagers à l’arrière. La couleur est assortie à l’habitacle de votre Volvo et les 
tapis épousent parfaitement les formes du plancher.

120 $

Coussin de voyage Volvo. Notre coussin soutient confor-
tablement votre nuque sur les longs trajets. Il se fixe aisé-
ment sur n’importe quel siège du véhicule et se retire tout 
aussi facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. Disponible en deux 
variantes : Nubuck Beige ou Tissu de laine doux Anthracite.

60 $

Nouveau Siège bébé Volvo (0-13 kg). Ce siège bébé dos 
à la route offre une protection haut de gamme et un confort 
premium aux bébés depuis leur naissance jusqu’à un an. Ses 
flancs relevés dotés d’une matelassure épaisse et sa profon-
deur offrent une protection optimale à votre tout-petit.

340 $

Nouveau Siège enfant dos à la route Volvo (9-25 kg). 
Notre siège enfant dos à la route permet aux enfants de 
3 à 6 ans de voyager confortablement et en toute sécurité 
pendant plusieurs années.  Son appuie-tête exclusif et ses 
supports latéraux profonds allient commodité et sécurité de 
pointe, tandis que les options d’inclinaison en facilitent le 
réglage pour améliorer le confort.

430 $

Nouveau rehausseur Volvo (15–36 kg). Doté de flancs  
relevés et d’une protection aux épaules renforcée, ce rehaus-
seur pour enfants de 4 à 10 ans garantit le bon positionnement 
de la ceinture de sécurité pour offrir une sécurité optimale. Son 
appuie-tête réglable assure le confort de votre enfant sur les 
longs trajets.

305 $

Nouveau Rehausseur et dossier pour enfant Volvo en Cuir/Tissu façon nubuck (15-36 kg). Notre nouveau rehausseur exclusif en Cuir authentique et Tissu façon nubuck offre à votre 
enfant de 4 à 10 ans un niveau de confort et de sécurité optimal en maintenant la ceinture de sécurité toujours bien en place. Le dossier peut se régler en position de repos pour permettre à votre 
enfant de dormir. Ce siège enfant est également disponible avec une sellerie Wooltextile.

295 $

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACCESSOIRES : WWW.VOLVOCARS.FR



Remarque : Prix indiqués en euros TTC posé recommandés au 20/03/2017. Certains des équipements présentés ou représentés peuvent être désormais disponibles moyennant un supplé-
ment ou ne sont pas disponibles pour toutes les générations de modèles. Avant de passer commande, veuillez consulter votre distributeur Volvo pour obtenir les informations les plus récentes. 
Certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison des modifications apportées aux caractéristiques des produits depuis la mise sous presse. Le 
constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis prix, matériaux, caractéristiques et modèles.
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